
 

                FERMETURE DE VOIES PUBLIQUES 

 

Vendredi 8 Juin 2023 

La circulation et le stationnement seront interdits sur tout le tracé de chaque spéciale 60mn (1H00) avant le départ de la 

première voiture concurrente et jusqu'à 10 mn derrière la voiture balai qui partira immédiatement derrière le dernier 

concurrent. 

 

Séance d’essais 

Les Combes 

 

Distance de l’épreuve : 2.45  kms 

 

Départ du premier concurrent à 9h30 

Fermeture à 9h00      Réouverture  16h00 

Ouverture entre 12h00 et 13h30 

 

Départ : sur la D514 

Point Stop : D414 

Routes fermées : 

-M514 ,route des Combes à partir de l’intersection de la route du Mercantour/Route 

des Combes (derrière les tennis) 

Croisement M514/M414 jusqu’au Rond point M414/Rond point route du Mercantour 

 

 

  



 

                FERMETURE DE VOIES PUBLIQUES 

 

SAMEDI 10 Juin 2023 

La circulation et le stationnement seront interdits sur tout le tracé de chaque spéciale 60mn (1H00) avant le départ de la 

première voiture concurrente et jusqu'à 10 mn derrière la voiture balai qui partira immédiatement derrière le dernier 

concurrent. 

 

Epreuve chronométrée n°1 - 4 : 

Coaraze-Col St Roch-Loda 

 

Distance de l’épreuve : 20.01  kms 

 

Spéciale n°1 & 4  

Départ du premier concurrent à 8h58 

Fermeture à 7h58      Réouverture aux alentours de 18h30 

Départ : sur la D15  

Point Stop : M73 , 

Routes fermées : 

-100 mètres avant l’entrée de la déchetterie Municipale de Coaraze 

 

Col St Roch 

-Croisement D15/D2566 

-Croisement D73/D2566 

-M73 , 600 mètres avant l’intersection « Les Crottes » 

 

 

 

 

 

 



 

                      FERMETURE DE VOIES PUBLIQUES 

 

SAMEDI 10 Juin 2023 

La circulation et le stationnement seront interdits sur tout le tracé de chaque spéciale 60mn (1H00) avant le départ de la 

première voiture concurrente et jusqu'à 10 mn derrière la voiture balai qui partira immédiatement derrière le dernier 

concurrent. 

 

Epreuve chronométrée n°2 -5 : 

 La Bollène -Col de Turini-Moulinet 

 

Distance de l’épreuve : 21.37.  kms 

Spéciale n°2-5 

Départ du premier concurrent à 09h51     

Fermeture à 8h51       Réouverture aux alentours de 19h30 

Départ : sur la M70, Chapelle à la sortie du village 

Point Stop : D2566 village de Moulinet 

Routes fermées : 

M70 ,150 mètres avant la chapelle à la sortie du village 

Col de Turini 

-Croisement M70/D68 Route de Camp d’Argent 

-Croisement M2566 route Peira-Cava/D2566 Route de Turini 

-D2566 Panneau Moulinet 

                 

 

 

 

 

 



 

                      FERMETURE DE VOIES PUBLIQUES 

 

SAMEDI 10 Juin 2023 

La circulation et le stationnement seront interdits sur tout le tracé de chaque spéciale 60mn (1H00) avant le départ de la 

première voiture concurrente et jusqu'à 10 mn derrière la voiture balai qui partira immédiatement derrière le dernier 

concurrent. 

 

         Epreuve chronométrée n° 3-6 : 

Col st Jean-St Laurent 

Distance de l’épreuve : 7.87 kms 

 

Spéciale n°3-6  

Départ du premier concurrent à 10h54      

Fermeture à 9H54             Réouverture aux alentours de 20h30 

Départ : sur la D2204 route du Col de Braus,1.70 Km après croisement D54/D2204  

Point Stop : sur la D2204 , 800 mètres avant le Hameau de St Laurent  

Routes fermées : 

-D2204, 1.70 Km après le  croisement D54/D2204  Route du Col de Braus 

-D2204/D54 Croisement Col de Braus  

D2204 800 mètres avant le Hameau de St Laurent 

 

 

. 

Le comité d’organisation vous remercie par avance de votre compréhension et reste à votre écoute pour 

d’éventuelles questions. 

Des courriers seront transmis aux riverains résidents dans les épreuves spéciales avec les informations des routes 

fermées, ainsi qu’un numéro d’urgence le jour du rallye. 

 



 


